
 

 

Philips
Casque Bluetooth stéréo

SHB5000WT
À pince, sans fil

Son clair naturel
Casque avec clé Bluetooth à pince idéal pour écouter de la musique et recevoir des 
appels en déplacement. Micro transducteurs ultra efficaces pour un son cristallin et une 
grande clarté d'appel. Écouteurs compacts avec forme ergonomique parfaite.

S'adapte à votre vie aussi facilement qu'à vos oreilles.
• Câble USB pratique de 0,6 m pour une recharge facile à partir de votre ordinateur
• Commande Bluetooth sans fil de la musique et des appels, en toute commodité.

Profitez d'un son de qualité
• Étanchéité sonore parfaite pour une élimination des bruits extérieurs
• Petits haut-parleurs efficaces pour un son précis et des basses amplifiées

Utilisez-les plus longtemps
• 3 capuchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous
• Écouteurs intra-auriculaires très petits, pour un confort accru



 Pour un confort assuré, pour tous

Avec un choix de 3 caches interchangeables, de 
petite à grande taille, vous trouverez forcément la 
paire idéale pour que ces écouteurs Philips tiennent 
parfaitement dans vos oreilles.

Câble de recharge USB pratique de 
0,6 m
Câble USB pratique de 0,6 m pour une recharge 
facile à partir de votre ordinateur

Étanchéité sonore parfaite
Les transducteurs extrêmement discrets de ces 
écouteurs Philips épousent la forme de votre oreille. 
Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent 
les bruits extérieurs afin de vous offrir une 
expérience d'écoute intense.

Petits haut-parleurs efficaces

Les petits haut-parleurs efficaces des écouteurs 
intra-auriculaires Philips assurent un ajustement 

précis, une reproduction fidèle et des basses 
puissantes, pour votre plus grand plaisir d'écoute.

Écouteurs intra-auriculaires très petits

Écouteurs intra-auriculaires très petits et légers, 
parfaits pour les oreilles de petite taille et des heures 
d'écoute.

Commande sans fil de la musique et des 
appels

Pour un plaisir d'écoute illimité et la possibilité 
d'alterner facilement musique et appels, rien de 
mieux que la technologie Bluetooth! Pour profiter de 
vos morceaux préférés, il vous suffit de coupler 
votre casque Philips avec votre téléphone intelligent 
ou votre tablette Bluetooth. Vous n'aurez qu'à 
toucher du doigt les commandes intuitives placées 
sur chacune des coquilles pour baisser le volume ou 
mettre la lecture d'une chanson en pause pendant 
que vous gérerez tous vos appels.
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Spécifications
Son
• Gamme de fréquences: 9 à 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 25 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 9 mm
• Système acoustique: Fermé

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mains libres, 

Casque, HFP, HSP
• Portée maximale: jusqu'à 15 m

Alimentation
• Rechargeable
• Autonomie en veille: 200 heures
• Conversation: 9 heures

Commodité
• Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, 

Rejeter l'appel, Recomposition du dernier numéro, 
Jonglez entre les appels et la musique

• Réglage du volume

Accessoires
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

2 x 2 x 0,6 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 5 x 5 x 1,5 cm
• Poids: 0,0165 kg
• Poids: 0,036 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,8 x 6,9 x 1 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,6 x 17,5 x 2,5 cm
• NEA: 69 23410 71857 7
• Poids brut: 0,207 lb
• Poids brut: 0,094 kg
• Poids net: 0,0465 kg
• Poids net: 0,103 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,105 lb
• Poids à vide: 0,0475 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 3,354 lb
• Poids brut: 1,5212 kg
• GTIN: 1 69 23410 71857 4
• Carton externe (l x l x H): 21,3 x 18,6 x 25,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,4 x 7,3 x 10 pouce(s)
• Poids net: 1,23 lb
• Poids net: 0,558 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 2,123 lb
• Poids à vide: 0,9632 kg

Carton interne
• Poids brut: 0,712 lb
• Poids brut: 0,3231 kg
• GTIN: 2 69 23410 71857 1
• Carton interne (l x l x H): 16,3 x 9,4 x 11,3 cm
• Carton interne (l x l x H): 6,4 x 3,7 x 4,4 pouce(s)
• Poids net: 0,308 lb
• Poids net: 0,1395 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,405 lb
• Poids à vide: 0,1836 kg
•
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